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Madeline Deriaz : Elle crée en résidence dans les écoles
Par Sophie Marais
Mercredi 2 avril 2014
Les Actualités Asbestos
Depuis le 24 février, Madeline Deriaz, artiste en arts visuels, chemine à travers un
tout nouveau projet en dessin. En effet, elle effectue une résidence d’artiste à
l’école de quatre semaines, dans quatre lieux différents.
« Ce projet consiste en une recherche picturale qui s’exprimera par 20 variations réalisées
en dessin au graphite, fusain et encre pendant une résidence d’artiste à l’école. Après
avoir créé quatre mélodies graphiques différentes (une pour chacune des résidences),
elles seront déclinées en cinq variations chacune lors des résidences-performances »,
explique Mme Deriaz.
Ainsi, elle déménage son atelier et installe son espace de travail pour une semaine dans
chacun des quatre lieux. Sa première résidence s’est tenue dans le hall d’entrée de la
Faculté d’éducation de l’Université de Sherbrooke. La seconde a eu lieu 17 au 21 mars
dans une salle de classe de l’école Notre-Dame-de-Lourde de Saint-Adrien. Du 31 mars au
4 avril, la troisième résidence se tient dans la bibliothèque de l’école Hamelin de Wotton.
Et finalement, elle terminera par une semaine dans le hall d’entrée de l’école Christ-Roi de
Saint-Camille du 7 au 11 avril prochain.
Mélodie graphique
« Ce projet de création me permettra de poursuivre mes recherches picturales sous forme
de variations, commencées en 2010. Tout comme pourrait le faire un musicien, je crée
une mélodie graphique que je numérise, puis imprime sur différents papiers. Ensuite, je
décline ces mélodies graphiques en variations.
L’œuvre se compose de 36 variations de 20 x 28,5 cm chacune », illustre l’artiste qui
invite les élèves, étudiants et professeurs à créer avec une artiste.
Durant ses journées de résidences, les élèves, les étudiants et les professeurs de chacune
des institutions ont pu et pourront suivre d’heure en heure, l’évolution d’une création
picturale sur papier.
« À la suite de la résidence, une sélection des créations des élèves, des étudiants et des
professeurs, ainsi que quelques unes de mes créations seront exposées dans l’espace
galerie de l’Atelier d’art les Mélèzes de Saint-Camille. C’est l’espace galerie de mon propre
atelier» conclut Madeline Deriaz.

